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Depuis 2004, le Conseil de l’Union européenne s’accorde sur des principes de base communs pour 
l’intégration des migrants. Le projet ARTEM a pour objectif de développer les interactions entre les mi-
grants et les citoyens européens en créant des occupations basées sur un processus dynamique mu-
tuel. Ce défi sera relevé grâce à un processus et des outils de formation innovants entre non seulement 
les migrants mais aussi les professionnels et les bénévoles locaux. Ces occupations s’appuient sur un 
système d’échanges de services non marchands sur la plateforme en ligne «ARTEM ACCESS».

DESCRIPTION DU PROJET

Afin de fournir une formation répondant aux besoins spécifiques des groupes cibles, le partenariat 
ARTEM a mené une recherche pour identifier les particularités du contexte local et les besoins 
actuels des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. La recherche a établi que, contrairement aux 
professionnels, aux formateurs et aux bénévoles, pour les migrants/réfugiés/demandeurs d’asile, de 
telles formations interculturelles impliquant des activités de réflexion et d’interaction adaptées à leurs 
besoins ont rarement été fournies. Les preuves empiriques recueillies lors de l’organisation de groupes 
de discussion ont indiqué qu’il est généralement difficile pour les migrants/réfugiés/demandeurs d’asile 
de définir ce que sont les compétences interculturelles, ce qui rend leur processus d’intégration et 
d’adaptation plus difficile. Les participants ont indiqué qu’ils ont appris à réagir par l’expérience et les 
observations de leur vie quotidienne et qu’ils ont géré des situations difficiles avec l’aide de leur réseau 
social. Les participants aux groupes de discussion ont donné la priorité aux domaines suivants dans 
lesquels ils souhaiteraient bénéficier d’un soutien plus important :  

• Capacité à réfléchir sur sa propre position et sa culture 
• Développer les valeurs (tolérance, respect, absence de jugement) 
• Être flexible et s’adapter, assumer les codes culturels du pays d’accueil 
• Pratiquer la motivation et la proactivité 
• Développer des compétences en matière de communication

En ce qui concerne les connaissances, le groupe de migrants a identifié que la langue et les habi-
tudes de communication appropriées à la communauté d’accueil sont de la plus haute importance, le 
comportement - le respect des valeurs et des codes culturels du pays d’accueil, tout en préservant et 
en respectant leurs propres traditions, aux côtés de la persévérance et de la proactivité, les attitudes 
- la conscience de soi et l’auto-motivation. En outre, le fait d’être confronté et de traiter les stéréo-
types au quotidien a également été identifié comme un obstacle persistant à l’interaction, tant pour les 
communautés de migrants que pour les communautés locales, les uns et les autres étant à la fois les 
émetteurs et les destinataires des préjugés.

Ainsi, le but de ce programme de formation est d’introduire certains concepts de base liés aux com-
pétences interculturelles et aux environnements multiculturels, tels que la compétence interculturelle, 
l’ouverture et la diversité culturelle, la conscience de soi et le comportement face aux différences 
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culturelles, aux migrants/réfugiés/demandeurs d’asile. En outre, le programme vise à renforcer la 
conscience de soi des participants et à leur permettre de trouver leur propre place dans le nouvel 
environnement à cheval sur deux communautés en «réfléchissant à leur propre position et à ce qu’ils 
reflètent eux-mêmes).

Cela contribuera à établir un cadre théorique commun et des connaissances partagées pour les deux 
parties (formateurs et stagiaires), assurant ainsi un niveau de départ commun à partir duquel les for-
mations et les programmes seraient développés. En outre, la formation vise à faciliter le processus 
d’intégration des participants en explorant les particularités du contexte local et en les sensibilisant et 
en les amenant à réfléchir sur le fait de vivre et d’être influencé par deux communautés (hôte et au-
tochtone).

GROUPE CIBLE
Migrants/réfugiés/demandeurs d’asile

OBJECTIFS • Identifier, comparer et réfléchir consciemment aux points com-
muns et aux différences des diverses interprétations et percep-
tions de la culture 

• Sensibiliser les participants à leurs propres interprétations et 
explications du comportement des gens, ainsi qu’à leurs atti-
tudes et réactions face à des situations diverses

• Identifier les différences culturelles qui ont pu contribuer à 
des problèmes, des malentendus ou des conflits particuliers ou 
qui ont influencé les diverses interprétations et explications des 
participants

• Fournir la base pour s’engager dans des jeux de rôle et 
d’autres activités qui permettront de développer des compé-
tences pour gérer des situations interculturelles problématiques 
et quotidiennes

• Se familiariser avec le cadre général et les concepts liés aux 
compétences interculturelles 

• Faciliter l’interaction des participants avec la communauté lo-
cale

MOTS CLÉS Migrants, réfugiés, compétences interculturelles, préjugés, dis-
crimination, conscience de soi, pensée critique, communica-
tion, différentes perspectives, processus d’apprentissage.



METHODOLOGIE Le programme de formation se concentre sur des activités in-
formelles visant à familiariser les participants avec la commu-
nication et les compétences interculturelles, telles que des jeux 
de rôle, des discussions guidées, des exercices d’autoréflexion 
et des activités expérientielles... Les activités visent à engager 
les participants à s’assurer qu’ils sont une partie active dans le 
processus pour faciliter une meilleure compréhension et inter-
nalisation des concepts et du cadre, afin d’être en mesure de 
l’appliquer dans leur vie quotidienne. Il intègre :

• Approche d’apprentissage actif visant à motiver les appre-
nants à s’engager et à promouvoir les processus d’analyse, de 
synthèse et d’évaluation. 

• Approche d’apprentissage réflectif permettant aux appre-
nants d’accepter la responsabilité de leur développement per-
sonnel de la compétence interculturelle, ayant ainsi une meil-
leure compréhension de la raison pour laquelle ils doivent la 
développer et de la manière dont elle leur serait bénéfique.

• Stratégie d’apprentissage par l’expérience créant un lien 
entre le développement de la compétence interculturelle et le 
monde réel par le biais de situations la vie courante.1

 
Le programme a été spécialement conçu pour être flexible et 
adaptable en fonction des objectifs des facilitateurs et des be-
soins de leurs groupes cibles spécifiques. Les activités peuvent 
être modifiées, combinées et restructurées afin d’être per-
tinentes et significatives pour les participants, ce qui permet 
d’obtenir un impact plus profond. L’objectif pour les participants 
étant de : 

• être initié aux concepts de base dans le cadre de l’intercultu-
ralité et de la diversité

• réfléchir à leurs propres préjugés et trouver le moyen de gérer 
les préjugés des autres dans diverses situations, ce qui leur 
permet de mieux se connaître et de réfléchir à eux-mêmes

• favoriser l’interaction et l’échange entre les communautés 
d’accueil et de migrants

• faciliter l’adaptation des participants et leur permettre de trou-
ver leur chemin dans leur nouvel environnement.

1 Navaitiene, J., Rimkeviciene, V., Racelyte, D., Methodology for Development of Intercultural Competences, 2013, 
available at: http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/1_METHODOLOGY-FOR-DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.pdf

http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/1_METHODOLOGY-FOR-DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.pdf


ACTIVITÉS • Introduction à l’interculturalité (pour favoriser la prise de 
conscience de son propre milieu culturel et du niveau de com-
pétences interculturelles des participants)

• Découvrir nos propres préjugés (pour mieux faire prendre 
conscience du lien entre les antécédents et le comportement, 
nos propres préjugés et l’ouverture d’esprit)

• Prévenir les préjugés et y faire face (pour devenir plus 
conscient des manifestations de préjugés et de discrimination, 
pour essayer différentes façons de faire face aux préjugés)

• Échanger nos histoires (travailler avec des personnes d’ori-
gine migrante/réfugiée)

• Être à  cheval sur deux communautés (pour encourager l’au-
to-réflexion, l’exploration de ses identités et la façon dont elles 
sont façonnées par les différents contextes)
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